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Assemblée Générale Ordinaire et 

Assemblée Générale extraordinaire 
de la  

FEDERATION des VINS de BERGERAC et DURAS  
Lundi 28 janvier 2019 à 9h00 

Pavillon culturel du Château de Monbazillac 

 

L’assemblée générale de la Fédération des Vins de Bergerac et Duras est ouverte à tous les 

déclarants de récolte à jour de leur cotisation, sur la base de la récolte 2017 (dernière 

récolte connue dans sa totalité). 

L’émargement des adhérents présents ou représenté étant terminé, le président ouvre la séance 

à 9h25 et expose le défaut de quorum et clos la séance. En effet après décompte, la situation 

est la suivante : 

 

Nombre d’inscrits (adhérents DR 2017) : 

 Opérateurs producteurs : 744 

 Vinificateurs (caves coopératives) : 7 

 Vinificateurs (négociants) : 4 

 Total des inscrits : 755 

 

Nombre de voix (1 voix pour 10 ha en AOC et 1 voix pour 100 hl en IGP) : 

 Opérateurs producteurs : 1571 voix AOC et 172 voix IGP 

 Vinificateurs (caves coopératives) : 6 voix AOC et 44 voix IGP 

 Vinificateurs (négociants) : 4 voix AOC et 0 voix IGP 

 Voix totales : 1797 

 

Emargement : 

 Nombre d’opérateurs Nombre de voix AOC Nombre de voix IGP 

Présents opérateurs  81 253 41 

Présents vinificateurs 

cave 

3 3 26 

Présents vinificateurs 

négociants 

0 0 0 

Pouvoirs opérateurs  33 81 2 

Pouvoirs vinificateurs 

cave 

0 0 0 

Pouvoirs vinificateurs 

négociants 

0 0 0 

Voix totales   337 69 

 

Soit un total de 406 voix pour 1797 voix inscrites soit 22.59%, le quorum du tiers n’est pas 

atteint. 

L’article 16 des statuts prévois : « L'assemblée générale statue à la majorité des voix à condition 

que le tiers au moins des adhérents composant ladite assemblée soit présent ou représenté. A 

défaut, une nouvelle Assemblée est convoquée et délibère, quel que soit le nombre des présents 

ou représentés, et statue à la majorité des voix. » 

 

Compte-tenu de ces éléments, à 9h30 comme le prévoit la convocation, le Président prend la 

décision d’ouvrir une nouvelle assemblée générale de l’ODG de Bergerac-Duras Cette assemblée 

générale délibèrera, quel que soit le nombre des présents, sur le même ordre du jour. 

Le Président, Eric CHADOURNE, remercie les nombreux adhérents présents ou représentés ce 

jour. Il rappelle que pour la première fois, cette AG se déroule dans le cadre d’une grand journée 

filière (Cf. la convocation) et que les personnalités invitées nous rejoindrons à 11h30 au moment 

de la dégustation du millésime. 

Deux scrutateurs sont nommés par l’Assemblée, Madame Gaëlle REYNOU (section 

Montravel) et Monsieur Anthony LARRUE (section Côtes de Duras). 
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Assemblée Générale Extraordinaire 

 

Valablement réunie ce jour conformément aux statuts et à l’émargement présenté, le 

président ouvre la séance de l’AG Extraordinaire afin de traiter d’un projet de modification des 

statuts de la FVBD. 

 

Le conseil d’administration de la FVBD, valablement réuni le 9 janvier 2019, propose au vote 

de l’Assemblée Générale Extraordinaire des modifications aux statuts de notre association pour 

la représentation des administrateurs issus de sociétés et l’introduction d’une possibilité de 

nommer deux responsables par section. 

Ces propositions font suite à la mise en place de la nouvelle gouvernance de la filière datant de 

juillet 2018. 

 

Présentation des modifications : 

 

Article 7 Composition 

Ajout d’un alinéa précisant que : « les adhérents sous forme sociétaire devront s’assurer que la 

personne physique qui les représente détient bien un mandat en bonne et due forme. » 

 

Article 20 pouvoirs et attributions (des sections) 

Modification : « Ce comité de section nomme un ou deux responsables de section parmi ces 

administrateurs à la FVBD. Le fonctionnement et la composition de ce comité de section sont 

précisés dans le règlement intérieur de l’association. » 

 

Article 24 composition du conseil d’administration 

Ajout d’un alinéa précisant que : « Il sera demandé à tous les administrateurs et aux candidats 

administrateurs représentant un adhérent sous forme sociétaire un mandat écrit de cette 

représentation. » 

 

 

Le président, Eric CHADOURNE, expose les propositions aux adhérents et propose un vote 

article par article, à mains levées. L’assemblée accepte cette proposition. 

 

Résultat du vote : les modifications sont adoptées à l’unanimité. 
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Assemblée Générale Ordinaire 

 

 

1. Compte-rendu des AG du 26 janvier 2018 
Le compte-rendu de l’assemblée générale du 26 janvier 2018 à Monbazillac a été adopté à 

l’unanimité par les adhérents, par vote à mains levées. 

 

2. Assemblée Générale Ordinaire : 

Les documents sont consultables sur le site de la FVBD. 

▪ Compte-rendu de l’AG du 26 janvier 2018. 

▪ Compte-rendu d’activité 2017/2018. 

▪ Compte-rendu financier 2017/2018 par l’expert-comptable et le trésorier de la FVBD. 

▪ Rapports annuels du commissaire aux comptes. 

▪ Rapport moral du président. 

▪ Vote du quitus de gestion. 

▪ Présentation du budget 2018/2019 et vote. 

▪ Renouvellement des administrateurs (Cf. bulletin ci-joint) 

▪ Vote des motions. 

 

3. Compte-rendu de l’AG 2018. 
Présentation du Compte-rendu de l’AG du 26 janvier 2018 à Monbazillac qui couvrait l’exercice 

2016/2017. 

Mise au vote : 

 

4. Compte-rendu d’activité 2017/2018. 
Gouvernance - cotisations 

Nouvelles cotisations votées en AG le 26 juillet 2018 conformément à l’accord sur le 

rapprochement avec Duras datant du 7 avril 2015 et un débat sur le financement pérenne de la 

protection contre la grêle : 

• Stabilité des cotisations à l’hl (0.70 et 0.80€/hl selon les AOC), 

• Augmentation des cotisations à l’ha pour Bergerac (13 €) et baisse pour Duras (17€), 

• Déployer une cotisation à l’ha sur toutes les vignes hors AOC en bergeracois (sur le 

modèle de Duras) pour financer le GDON, à hauteur de 10 €/ha. 

• Supprimer la cotisation forfaitaire en IGP (35€/dossier). 

• Maintenir la cotisation « vinificateur » (caves coop et négoce) de 300€. 

• Rendre obligatoire les cotisations à l’ha même en cas de récolte nulle (supprimer le forfait 

de 50€) comme base d’adhésion à l’ODG. 

Cotisations des structures « sœurs » : 

• Maintien d’une cotisation spécifique pour le GDON du bergeracois (10€/ha). 

• Mise en place d’une cotisation spécifique pour l’ADELFA (lutte contre la grêle) de 2€/ha 

appelée sur toutes les surfaces en vigne (AOC, IGP, VSIG). 

Cotisations de la récolte 

2018 

ODG 

(€/hl) 

ODG 

(€/ha) 

INAO 

(€/hl) 

GDON ou 

action FD 

(€/ha) 

ADELFA 

(€/ha) 

Bergerac, Côtes de Bergerac 

(blanc), 
0.70 13 0.15 

10 2 

Côtes de Bergerac (rouge), 

Monbazillac, Montravel, 

Haut-Montravel, Côtes de 

Montravel, Pécharmant, 

Rosette, Saussignac 

0.80 13 0.15 

10 2 

Côtes de Duras 0.80 17 0.15 7.50 2 

Périgord 0.50 17 0.03 10 2 

Hors AOC    10 2 

 

Gouvernance – vie de la FVBD 

✓ Mise en place de la nouvelle gouvernance de la filière an association avec l’IVBD 

et la FNVBSO (négoce), Voir chapitre suivant. 

✓ Renouvellement du bureau. 
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  section FONCTION CIVILITE NOM PRÉNOM 

co Pécharmant Président Monsieur  CHADOURNE Eric 

co Bergerac Vices Présidents Monsieur ALLAIN Philippe 

in Monbazillac Monsieur LAJONIE Joël 

in Duras Secrétaire Monsieur PAUVERT Fabrice 

co Monbazillac Secrétaire Adjoint Monsieur BAROU Guillaume 

in Bergerac Trésorier Monsieur QUEYRAL Alain 

in Bergerac Trésorier Adjoint Monsieur LACOSTE Jean-

Jacques 

in Saussignac Membres Monsieur DAULHIAC Thierry 

in Périgord Monsieur JOU DE LAS BORJAS Laurent 

in Rosette Monsieur DECOUROUX Franck 

in Bergerac Madame RIVAL Laurence 

in Pécharmant Monsieur ROCHES Didier 

in Montravel Monsieur SROKA Julien 

co Monbazillac Représentants 

IVBD 

Madame ALEM Sylvie 

co Bergerac Monsieur BARRIAT Paul-André 

in Montravel Monsieur BARDE Patrick 

in Duras Monsieur BLANCHETON Patrick 

co Duras Monsieur COMBAUD Patrice 

in Bergerac Monsieur FRUTTERO Jean-

François 

 

 

✓ Différentes nominations : 

▪ à l’IVBD : l’ensemble du conseil siège à l’IVBD depuis juillet 2018. 

▪ CNINAO nomination de Daniel HECQUET au comité national depuis aout 

2018. 

✓ Les statuts prévoient un minimum de 3 réunions par an. Pour cet exercice, le 

conseil s’est réuni à 7 reprises : 

▪ 11 janvier 2018 

▪ 15 mars 2018 

▪ 23 mai 2018 

▪ 5 juillet 2018 

▪ 19 juillet 2018 

▪ 28 octobre 2018 

✓ AG des sections le 26 juillet 2018 : renouvellement des comités de section, vote 

des conditions de production, vote des cotisations. 

✓ 2 réunions de secteur en janvier 2018 pour l’AOC Monbazillac. 

✓ AG de section Saussignac 15 juin 2018, évolution de l’appellation, projet bio. 

✓ AG de section Périgord le 19 décembre 2018 pour cahier des charges, cépages 

résistants, interprofession, déclassement. 

 

Responsables de section 

Pour l’exercice passé, les responsables de section étaient : 

✓ Jean-Jacques LACOSTE pour Bergerac/Côtes de Bergerac, 

✓ Patrice COMBAUD pour Côtes de Duras, 

✓ Guillaume BAROU pour Monbazillac, 

✓ Julien SROKA pour Montravel/Côtes de Montravel/Haut-Montravel 

✓ Didier ROCHES pour Pécharmant, 

✓ Laurent JOU DE LAS BORJAS pour Périgord, 
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✓ Franck DECOUROUX pour Rosette, 

✓ Thierry DAULHIAC pour Saussignac, 

 

Délégations de la FVBD 

✓ IVBD, Directoire : Eric CHADOURNE et Paul-André BARRIAT 

✓ IVBD, bureau exécutif : Philippe ALLAIN, Guillaume BAROU, Paul-André Barriat, Eric 

CHADOURNE, Patrice COMBAUD, Thierry DAULIHAC, Franck DECOUROUX, Jean-Jacques 

Lacoste, Joël LAJONIE, Didier ROCHES, Julien SROKA. 

✓ IVBD, conseil stratégique : tous les administrateurs de la FVBD (sauf IGP Périgord). 

✓ CRINAO, 7 membres : Sylvie ALEM, Marie-Josée BIREAUD (démissionnaire), Laurence 

RIVAL, Alain SOUNALET, Eric CHADOURNE, Daniel HECQUET (vice-président), Jean-

François FRUTTERO. 

✓ CNINAO : Daniel HECQUET. 

✓ CNAOC, 5 membres : Eric CHADOURNE (conseil d’administration), Jean-Jacques 

LACOSTE, Pierre-Jean SADOUX, Daniel HECQUET, Thierry TEYSSANDIER 

(démissionnaire). 

✓ QUALIBORDEAUX, 3 membres : Michel LE NAOUR (conseil d’administration), Laurence 

RIVAL, un poste vacant. 

✓ Bordeaux-Aquitaine-Restructuration, 4 membres : Michel LE NAOUR, Laurence RIVAL, 

Fabrice PAUVERT, Eric CHADOURNE 

 

Nouvelle Gouvernance – IVBD/FVBD/FNVBSO 
 

Enjeux et objectifs. 

✓ Utiliser les structures professionnelles actuelles en les optimisant. 

✓ Maintenir les deux structures de base – la FVBD et la FNVBSO. 

✓ Mettre en place une politique et stratégie communes aux 2 fédérations. 

✓ Mettre en place un dispositif de partage d’informations. 

✓ Impacter positivement la vie des acteurs professionnels en amont et en aval de la filière. 

✓ Fluidifier les rapports entre les structures actuelles. 

✓ Simplifier le fonctionnement de l’ensemble. 

 

Synthèse des réunions et des réflexions. 

Nouvelles fonctions des organes de gouvernance de l’IVBD. 

✓ Le comité stratégique : l’actuel Conseil d’Administration/Assemblée Générale de l’IVBD 

devient le Comité stratégique de gouvernance. 

Son rôle est la définition de la stratégie et de la politique générale à court et moyen terme 

(communication/économie/production) de la filière + relations avec les instances + vote du 

budget + accords interprofessionnels. 

Il sera composé des 40 administrateurs de la FVBD et des 11 administrateurs de la FNBVSO. 

Mandat de 4 ans renouvelable par moitié tous les deux ans. 

2 à 3 réunions par an. 

Décisions prises à l’unanimité des deux familles. 

✓ Le Bureau exécutif : mettre en œuvre la politique définie par le Comité stratégique, veiller 

à l’application du programme d’action voté par l’AG, surveillance du Directoire… 

Il sera composé de 18 membres, dont le président de la FVBD et les tous responsables de section. 

Il se réunira au moins une fois par trimestre. 

 

✓ Le Directoire : représentation politique de l’IVBD, met en œuvre et exécute le programme 

d’action, assure la gouvernance commune de la filière. 

Il est composé du président de l’IVBD, les deux vice-présidents, les deux présidents en fonction 

de la FVBD et la FNVBSO. 

L’IVBD sera en charge de l’animation et de l’accompagnement des sections de la FVBD, pour 

leurs actions de communication et de valorisation de leur appellation dans le cadre de la stratégie 

de l’IVBD. 

 

Nouvelle répartition des missions entre FVBD et IVBD. 
Technique : 

La totalité des missions et actions techniques actuellement réalisées au sein de l’IVBD seront du 

ressort de la FVBD. Seules exceptions, les actions menées par les interprofessions au niveau 

national (exemple les maladies du bois) qui resteront du ressort de l’IVBD. 
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Communication : 

Les missions de communication actuellement réalisées par la FVBD seront regroupées au sein 

de l’IVBD. Cela concerne : 

✓ Toutes les opérations locales bénéficiant de dotations du stock-outil FVBD (environs 50 

actions par an),  

✓ Les partenariats avec les produits du Périgord (3 à 5 animations par an),  

✓ La communication des concours (la gestion technique reste à la FVBD), 

✓ L’accompagnement des actions de communication des sections, 

✓ Plus généralement toutes les animations de mise en avant des AOC Bergerac et Duras 

actuellement réalisées par la FVBD. 

Le conseil d’administration précise qu’il est demandé à l’IVBD de maintenir un plan d’action de 

communication locale via le stock-outil, avec pour objectif d’entretenir un réseau de relais locaux 

et de prendre position sur notre territoire. 

 

Communication vers les adhérents 

✓ 3 LDA, 

✓ 1 agenda  

✓ 3 bulletins flavescence dorée, 

✓ 7 fiches info 

✓ 77 e-mailing sur l’année 2017. 

✓ Lifting du site internet fvbd.fr 
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Synthèse du Contrôle Interne – année 2018 
 

Les AOC du bergeracois 

Nombre d’opérateurs contrôlés 120 

Surface totale de l’échantillon 2740 ha 

Surface moyenne de l’échantillon 22,80 ha 

Surface contrôlée sur le terrain 686 ha soit 25% 

 

Les Points contrôlés au vignoble 

• De façon systématique : 

  -l’aire AOC 

  -les écartements 

  -les manquants 

• En fonction de la période de l’année : 

  -la hauteur de feuillage 

  -les règles de taille 

  -la charge en raisins 

  -l’encépagement 

  -le mode de récolte 

  -l’entretien du sol, l’absence d’irrigation 

Les points contrôlés au chai 

  -la capacité de cuverie 

  -l’aire géographique 

  -la présence de matériel interdit 

  -le stockage des produits conditionnés 

Le contrôle documentaire 

✓ La tenue à jour de la fiche CVI et la liste des parcelles ayant plus de 20% de manquants 

✓ Les différentes déclarations prévues au cahier des charges 

✓ L’enregistrement des contrôles de maturité, des TAVP 

✓ La tenue des registres de manipulation : entrée des raisins, d’enrichissement, coupage, 

conditionnement, autres 

Les Manquements mineurs 

Type de manquement Nombre 

Fiche CVI non à jour 8 

Liste des parcelles ayant plus de 20% de manquants non à jour 1 

Surface DR erronée sans impact sur le rendement 10 

Registres non tenus (maturité, manipulations…) 5 

Entretien sol insuffisant 1 

 

Les Manquements majeurs 

Type de manquement Nombre 

Rendements ne tenant pas compte des manquants 3 

CVI erroné 1 

Mode de taille non conforme 1 

Absence de déclaration de parcelles en mesures transitoires 7 

Absence de déclaration de modification d’identification 1 
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Revendication non effectuée 1 

Cuverie insuffisante 2 

Parcelles hors AOC 1 

Encépagement non conforme 1 

 

L’AOC Côtes de Duras 

12 manquements ont été relevés : 

• 8 manquements mineurs  

• 4 manquements majeurs  

Manquements mineurs 
 

Manquements majeurs 
 

CVI non à jour 7 Parcelles en friche 1 

Surface DR erronée sans impact sur 

le rendement 

1 Parcelle hors AOC 1 

  
Encépagement non conforme 1 

  
Absence d’information de 

modification d’identification 

2 

  
DR erronée 1 

 

L’IGP Périgord 

Le contrôle se réalise en deux parties : 

• Un contrôle documentaire de l’ensemble des déclarations de récolte. Les points contrôlés 

sont : 

✓ La zone IGP 

✓ L’encépagement 

✓ L’absence de JVSP 

✓ Le lieu de vinification 

✓ Le rendement 

• Un contrôle analytique et organoleptique des produits. 

Le résultat des contrôles : 

✓ Contrôle documentaire IGP 2018 sur récolte 2017 : 

• 102 déclarations de récolte  

• Pas de manquement 

✓ Contrôle produit sur l’année 2018 : 

• Selon le plan d’inspection, 24 lots ont été contrôlés en interne par l’ODG (analyse 

et dégustation) et 3 en externe par QualiBordeaux (analyse) 

• Le contrôle analytique est 100% conforme 

• Le contrôle organoleptique a relevé 3 manquements mineurs 

Synthèse du Contrôle Externe – année 2018 

✓ Le contrôle Externe est réalisé par Quali-Bordeaux sur l’outil de production et sur le 

produit (au minimum 1 échantillon/appellation/couleur/an) 

✓ Le nouveau Plan d’Inspection pour le bergeracois est validé depuis le 23 février 2018 

(Version E) et le 15 avril 2016 (version B) pour IGP Périgord 

✓ Le nouveau Plan d’Inspection pour l’AOC Côtes de Duras est validé depuis le 13/10/2017 

(version D). 

✓ La synthèse des contrôles 2018 est à la disposition des sections. 

 

Tableau de synthèse des cahiers des charges et des plans d’inspection. 

Nombre d’opérateurs 32 

Surface totale 260 ha 

Surface moyenne 8 ha 
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Noms SIQO Couleurs Texte de référence Plan d'inspection 

Bergerac AOC blanc/rosé/rouge décret 2014-708 du 

25/06/2014 modifié par arrêté 

du 24/04/2017 

notification INAO du 

23/02/18- version E 

Côtes de 

Bergerac 

AOC blanc/rouge décret 2015-498 du 

29/04/2015 modifié par arrêté 

du 8/08/2017  

notification INAO du 

23/02/18- version E 

Côtes de Duras AOC blanc/rosé/rouge décret 2011-1391 du 

26/10/2011 

notification INAO du 

13/10/2017 - 

version D 

Monbazillac AOC blanc décret 2014-702 du 

25/06/2014 modifié par arrêté 

du 24/04/2017 

notification INAO du 

23/02/18- version E 

Montravel AOC blanc/rouge décret 2014-1202 du 

17/10/2014 

notification INAO du 

23/02/18- version E 

Côtes de 

Montravel 

AOC blanc décret 2014-719 du 

26/06/2014 

notification INAO du 

23/02/18- version E 

Haut Montravel AOC blanc décret 2014-718 du 

26/06/2014 

notification INAO du 

23/02/18- version E 

Pécharmant AOC rouge décret 2011-1801 du 

6/12/2011 modifié par arrêté 

du 24/04/2017 modifié par 

arrêté du 4 avril 2018 

notification INAO du 

23/02/18- version E 

Rosette AOC blanc décret 2011-1401 du 

26/10/2011 modifié par arrêté 

du 24/04/2017 

notification INAO du 

23/02/18- version E 

Saussignac AOC blanc décret 2013-437 du 

27/05/2013 modifié par arrêté 

du 24/04/2017 

notification INAO du 

23/02/18- version E 

Périgord IGP blanc/rosé/rouge arrêté du 8/11/2013 notification INAO du 

15/04/2016 - 

version B 

 

Gestion des AOC 

La réglementation 

✓ Suivi du contrôle Interne réalisé par la FVBD. 

✓ Suivi du contrôle Externe réalisé par QB. 

✓ Suivi des audits de l’ODG réalisé par QB, 

✓ Réunion tripartites avec l’INAO et QB pour le bon fonctionnement du dispositif de 

contrôle, 

✓ Plusieurs réunions ou conférences téléphoniques avec la délégation régionale de l’INAO 

pour le suivi des dossiers en cours, 

✓ Nouveaux plans d’inspection pour les AOC du bergeracois (23/02/2018) en version E. 

✓ Nouveau cahier des charges de Pécharmant (4 avril 2018) avec le nouveau rendement à 

50hl/ha. 

 

Le vignoble 

✓ Nouveau système des « autorisations de plantation » mis en place au 1er janvier 2016. 

Bilan de la campagne de plantation nouvelle en 2018 : 

• 110 ha de contingent en AOC et IGP (dont 5 pour l’AOC Rosette) 

• 47 demandes (contre 75 en 2016 et 50 en 2017) 

• 74.45 ha de surfaces totales demandées contre 43,7445 ha en 2017. 

o Dont 33.14 ha en AOC du bergeracois 

o Dont 13.97 ha en IGP Périgord 

o Dont 18.15 ha en Côtes de Duras 

o Dont 9.20 ha en VSIG 

• Les demandes représentent 68% du contingent demandé et 1% des superficies 

au niveau national. 
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• Validation du contingent de plantation 2019 (AOC et IGP) de 110 ha. 

✓ Diffusion d’information concernant VITIPLANTATION et assistance aux producteurs pour 

la création de leur compte. 

✓ Suivi du Plan Collectif de Restructuration 2016-2018 en collaboration avec « Bordeaux 

Aquitaine Restructuration » et FranceAgriMer. 

✓ Aide aux opérateurs pour les dossiers OCM : restructuration et investissement. 

✓ Présentation et diffusion des nouvelles démarches pour les dossiers de restructuration 

2018/2019. 

✓ Suivi du dossier PASSAGE (aides suite au gel) en relation avec l’IVBD. 

✓ Protection du vignoble face au gel : suivi d’un appel à projet de la région Nouvelle-

Aquitaine pour des aides aux investissements pour les viticulteurs souhaitant mettre en 

place une protection physique. 

✓ Réalisation d’une note sur le brulage. 

✓ Suivi de l’évolution de l’aide à l’assurance récolte : intervention de Eric CHADOURNE à la 

CNAOC sur ce sujet. 

 

Analyse des plantations 

Extraits du dossier d’analyse des plantations réalisées sur les 90 communes de l’AOC Bergerac 

entre 2013 et 2017, source CVI avril 2018. 
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La production de vin  

✓ Préparation des conditions de production 2018 (suivi des Indices de Maturité) et gestion 

de la demande d’enrichissement du millésime 2018,  

✓ Mise en place du VCI « Monbazillac », dépôt d’un dossier INAO, suivi du dossier jusqu’à 

la parution du décret (Décret du 7 décembre 2018). 

✓ Evolution des niveaux de VCI : le Comité national INAO du 20 juin 2018 a donné un avis 

favorable à l'évolution de la doctrine concernant les plafonds annuels et cumulés du VCI. 

Ainsi, les ODG ont eu la possibilité de demander le déplafonnement du niveau de VCI 

pouvant être créé à hauteur de 20 % maximum du rendement du cahier des charges et 

dans la limite du rendement butoir. Il est rappelé que, pour une récolte donnée, le 

rendement autorisé augmenté du VCI pouvant être créé ne peut en aucun cas dépasser 

le rendement butoir. 

Le stock constituable évolue également, pouvant passer de 30% à 50 % maximum du rendement 

du cahier des charges. 

Au regard des derniers accidents climatiques ayant frappé nos vignobles (2013, 2017 et la très 

forte pression sur le millésime 2018), il est apparu plus que nécessaire au conseil 

d’administration de renforcer le dispositif du VCI. Le principe d’une demie récolte de réserve est 

tout à fait conforme aux objectifs qualitatif et quantitatif de gestion de nos appellations : 

 

✓ TAVT des vins enrichis :  

o Suivi de production sans chaptalisation pour l’AOC Monbazillac depuis 2015, 

o Utilisation des TSE (évaporateur ou concentrateur) pour l’AOC Monbazillac, validée 

par l’UE le 29/12/2017 

o Suivi de la demande de modification du cahier des charges de Monbazillac pour 

réintégrer le TAVT à 20% (réponse négative de l’INAO le 16/01/2018), lancement 

d’une démarche judiciaire en Conseil d’Etat et au Tribunal Administratif de 

Bordeaux. 

✓ Contrôle produit : 

o Formation des dégustateurs pour le contrôle externe, reportée à décembre 2018 ; 

pour des raisons financières cette obligation n’a pas été remplie au cours de 

l’exercice 2017/2018 mais le sera au cours du prochain exercice (2018/2019). 

o Suivi de la création d’une filiale de Qualibordeaux (forme juridique SAS) afin de 

répondre au développement des certifications des ODG en AOC (Médoc et Haut-

Médoc) ainsi que les certifications Bio ou HVE… 

✓ Enquête auprès de producteurs d’IGP au sujet de la notion de changement de 

dénomination de certains lots d’AOC Bergerac en IGP Périgord, et au sujet de l’intégration 

à l’IVBD. Ces deux questions ont été traité par l’AG de la section en décembre 2018. 

  

≤20% du 

rdt CdC

≤50% du 

rdt CdC

Maximum 

annuel

Maximum 

cumulé

Maximu

m annuel

Maximum 

cumulé

Maximu

m annuel

Maximum 

cumulé

hl/ha hl/ha hl/ha hl/ha hl/ha hl/ha hl/ha hl/ha hl/ha hl/ha

Bergerac Bergerac (rouge) R 60 68 6 20 12,0 30,0 12 30 12 30

Bergerac Bergerac (blanc) B sec 67 77 5 15 13,4 33,5 13 33 13 33
Côtes de 

Bergerac

Côtes de Bergerac 

(blanc)

B + 

sucres 55 66 5 15 11,0 27,5 11 27 11 27

Montravel Montravel (blanc) B sec 58 70 5 15 11,6 29,0 11 29 11 29
Côtes de 

Montravel Côtes de Montravel

B + 

sucres 50 60 5 15 10,0 25,0 10 25 10 25

Pécharmant Pécharmant R 50 54 4 15 10,0 25,0 10 25 10 25

Rosette Rosette

B + 

sucres 50 60 5 15 10,0 25,0 10 25 10 25

Côtes de Duras

Côtes de Duras 

(rouge) R 55 66 6 17 11,0 27,5 11 27 11 27

Côtes de Duras

Côtes de Duras 

(blanc sec) B sec 60 72 5 15 12,0 30,0 12 30 12 30

Côtes de Duras

Côtes de Duras 

(blanc avec sucres)

B + 

sucres 50 66 5 15 10,0 25,0 10 25 10 25

Côtes du 

Marmandais

Côtes du Marmandais 

(rouge) R 55 66 5 18 11,0 27,5 11 27

Rdt CdC Rdt Butoir

VCI                                                                       

Décret 2015-1261 

modifié

20% 

du rdt 

CdC

50% 

du rdt 

CdC

VCIAOC

AOC 

+ Dénomination 

géographique 

complémentaire 

+ Type de produit

Type 

de vin

Niveaux actuels

Nouvelle 

doctrine 

CNINAO

Proposition 

ODG
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Segmentation  

Le conseil a adopté le projet d’une segmentation à trois niveaux :  

✓ Bergerac (cahier des charges réadapté pour être conforme avec une AOC régionale), 

✓ Côtes de Bergerac « classique », 

✓ Côtes de Bergerac + DGC (2 ou 3 zones, à ce stade les noms évoqués sont purement 

hypothétiques). 

Le projet reste piloté par la section Bergerac/Côtes de Bergerac en relation avec l’INAO. Le 

dossier global devrait être déposé au Comité Régional INAO du 12 juin 2019 à Bergerac. 
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Défense des AOC 
Les dossiers techniques 

✓ Renouvellement de la convention avec la Chambre d’Agriculture 

24 : 

o Action Flavescence Dorée 

o Expérimentation Muscadelle et Mérille 

o Réalisation de fiches technique 

o Mise en place de l’action BATVITI 

✓ Transfère de la compétence « technique » à 100% sur la FVBD 

depuis le mois de juillet 2018. 

✓ Création d’une commission technique de la FVBD pour le compte 

de la filière avec retours auprès du Conseil Stratégique de l’IVBD. 

En cours de création. 

✓ Création d’un Comité Technique composé des techniciens de la FVBD, IVBD, CA24. 

✓ Flavescence Dorée : animation du GDON du bergeracois (voir compte-rendu de l’après-

midi). 

✓ Protection grêle : financement de l’ADELFA à hauteur de 8 000€ et poursuite du 

développement du réseau grêle sur le 47, mise en place d’une cotisation spécifique 

ADELFA. 

✓ Suivi de l’expérimentation nouveaux cépages en AOC et IGP, 

✓ Dégâts des gibiers : rapprochement avec la Fédération des chasseurs. 

✓ Protection phytosanitaire du vignoble : 

o Réflexion aux côtés de l’INAO sur l’intégration de mesures liées à l’agroécologie 

dans les cahiers de charges, A ce stade aucune AOC n’a décidé d’intégrer ce type 

de condition. Les discussions restent ouvertes. 

o Participation à l’élaboration de l’arrêté préfectoral pour les traitements phyto près 

des établissements accueillant des personnes sensibles, 

o Participation du Président au Centre de ressource de la Viticulture Durable (action 

de la CNAOC), 

o Suivi des projets par section : 

• Début d’un projet d’agroforesterie et de mise en valeur paysagère sur 

l’appellation Pécharmant, partenariat avec la CA24 et le CAUE. Dossier en 

cours de financement via la région Nouvelle-Aquitaine. 

• Réflexion de Saussignac autour de la production bio. 

• Réflexion de Rosette autour de la production bio. 

• Monbazillac, développement des bio-contrôle et de l’opération BATVITI. 

 

Divers dossiers réglementaires et filière : 

✓ Participation des représentants de la FVBD au congrès des vins d’AOC à Calvi, 

✓ Information des opérateurs sur l’évolution des règlementations,  

✓ Suivi du dossier étiquetage des calories et des ingrédients sur les bouteilles de vins, 

✓ Etude de la prochaine PAC aux côtés de la CNAOC, 

✓ Evolution de l’assurance récolte, 

✓ Suppression de l’obligation de la CRD, projet d’un timbre de garantie. 

✓ Création de caisse de solidarité par certaines sections : Monbazillac… 

✓ Coordination et réalisation de 46 diagnostics-conseil dans le cadre du dossiers PASSAGE 

(aides suite au gel 2017). 

 

IVBD 

✓ Analyse de la campagne commerciale avec l’IVBD, Analyse des volumes et des 

rendements de la récolte 2017 impact de la faible récolte, 

✓ Suivi du Plan d’Action Gel, 

✓ Etude du budget, 

✓ Suivi de la nouvelle stratégie de communication, 

✓ Réflexion autour de la communication des appellations (implication des sections de 

l’ODG), 

✓ Débat sur la cotisation interprofessionnelle (statuquo), 

✓ Mise en place de la nouvelle gouvernance en juillet 2018. 
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Valorisation des AOC 

La FVBD participait à sa dernière année d’action en termes de communication et 

d’évènementiels. 

Les Vins de Bergerac et Duras, grâce à l’implication des Vignerons, sont venus en soutien ou ont 

organisé plusieurs évènements de communication sur le territoire : 

✓ Salon de l’agriculture pour Duras et Bergerac du 24 février au 4 mars sur un espace 

collectif entre toutes les filières agro-alimentaires pour le Lot & Garonne, animations sur 

le stand du Conseil départemental 24 et animations sur le stand Vins & Société. 

✓ Foire de Paris sur le stand France Bleue le du 2 au 3 mai 2018 : animation commune 

avec les produits de la Dordogne sous signe de qualité. 

✓ Val Natura du 22 au 25 mai 2018 : Rallye pédestre dans le Vignoble, organisé par le 

Service des sports du Conseil départemental 24. Notre action : Mise en relation des 

Vignerons avec les organisateurs, dotation et présentation des vins à la soirée de gala et 

rédaction d’énigmes sur le thème du Vignoble pour les participants. 

✓ 25ème Concours des Vins de la région de Bergerac et Duras le 4 juin au Château de Duras : 

organisation, inscription, constitution des jurys de dégustateurs et communication. 

✓ Bordeaux Fête le Vin du 14 au 18 juin 2018 : nous avons assisté à toutes les réunions de 

préparation à Bordeaux Grands évènements, recrutement des Vignerons, gestion des 

plannings, commande et logistique du stock de vin et présence sur-place. 

✓ Saveurs et fantaisies le 16 juin : Exposition des produits de l’agriculture à l’Hôtel de 

Département du Lot & Garonne 

✓ Cercle des gourmands à Périgueux du 22 au 24 juin 2018 en partenariat avec l’Association 

Foie-gras IGP Périgord : dotation, présentation et service des vins de Bergerac et Duras 

à toutes les personnalités venues à cette occasion et recrutées par Alexandre LEON. 

✓ Jubilé de Romain THEULET le 30 juin 2018 : dotation et organisation du Bar à Vins en 

partenariat avec le XV de la Grappe. 

✓ Rosette Night : évènement des Vignerons de Rosette dans le cadre des estivales. 

Recrutement des Vignerons et aide à la conception et logistique (mobilier, verres…etc.). 

✓ Les Vins de Bergerac en Fête le samedi 4 août 2018 dans le cadre des estivales : 

conception de l’évènement en collaboration avec les services de la Ville et l’IVBD, 

définition du budget, recrutement des Vignerons, commande vins, recrutement de l’offre 

de restauration, animation sur-place. 

✓ Remise des diplômes du Concours des vins de la Région de Bergerac et Duras à la Foire 

aux vins de Sigoulès : rédaction de la présentation des médaillés, communiqué de presse, 

organisation du Bar à vins des Vignerons médaillés. 

✓ Fête du vin et de la gastronomie à Domme le 15 août : 15 Vignerons ont présenté nos 

Appellations auprès des touristes et des périgourdins venus à cette occasion. 

✓ La Vigne en Ville du 21 au 22 septembre : soutien des vignerons et commerçants qui 

l’ont souhaité, animation de la vente aux enchères. 

✓ Le 22ème Concours des Crus de Monbazillac, millésime 2017, le lundi 3 décembre 2018 à 

Lyon. 

✓ Travail collaboratif avec la Fédération Origine et Qualité Périgord, 

✓ Soutien de la banda In Vino Veritas, 

✓ Soutien par dotation de vin aux clubs sportifs locaux : BPFC, USB rugby, ES Gardonne 

basket… 

 

Production des AOC et IGP en 2017 

2017 Superficies Volumes 

AOC du bergeracois 10 373 ha 283 755 hl 

AOC Côtes de Duras 1 489 ha 62 835 hl 

IGP Périgord 290 ha 11 052 hl 
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Détail de la production par SIQO en 2017 : 

 
DREV 2017 

 
SUPERFICIES 

nbre de 

DREV VOLUMES RDT/Ha 

rdt 

autorisés 

BERGERAC SEC 1067,3516 192 30510,14 28,58 67 

BERGERAC ROSE 1177,8218 182 37042,58 31,45 62 

BERGERAC ROUGE 3950,6687 311 119941,7 30,36 60 

COTES BERGERAC BLANC 1266,8246 150 40033,35 31,60 55 

CBB issus du coef. K     118,12     

COTES BERGERAC ROUGE 79,5501 29 2258,03 28,39 50 

MONTRAVEL 88,4345 25 3214,6 36,35 64 

COTES MONTRAVEL 37,0227 9 757,5 20,46 52 

HAUT MONTRAVEL 2,7334 2 54 19,76 25 

MONTRAVEL ROUGE 23,5936 13 606,7 25,71 54 

PECHARMANT 398,3907 34 3969,46 9,96 25 

ROSETTE 35,5441 14 226,5 6,37 25 

SAUSSIGNAC 20,2301 7 307,5 15,20 25 

MONBAZILLAC 2151,6037 92 43882,47 20,40 30 

MONBAZILLAC SGN 73,7607 9 832,2 11,28 30 

 SOUS-TOTAL AOC 

BERGERAC  

     10 

373,5303    
  

     283 

754,85      
  

COTES DE DURAS BLANC SEC 543,5461 40 21180,17 38,97 66 

COTES DE DURAS BLANC 

MOELLEUX 19,3398 13 610,25 31,55 55 

COTES DE DURAS ROUGE 721,1745 49 32719,57 45,37 63 

COTES DE DURAS ROSE 205,0965 24 8324,75 40,59 60 

 SOUS-TOTAL AOC DURAS  
       1 

489,1569      

       62 

834,74        

 TOTAL AOC  
     11 

862,6872      

     346 

589,59        

IGP PERIGORD BLANC 87,0846 30 3366,12 38,65 120,00 

IGP PERIGORD ROSE 81,742 25 2675,66 32,73 120,00 

IGP PERIGORD ROUGE 122,0261 36 5010,60 41,06 120,00 

 SOUS-TOTAL IGP  
         

290,8527      

       11 

052,38        

VSIG BLANC 169,9914 77 2823,42 16,61   

VSIG ROSE 75,6062 44 2428,29 32,12   

VSIG ROUGE 84,523 49 1459,29 17,27   

 SOUS-TOTAL VSIG  
             

330,12      

         6 

711,00        

 TOTAL GENERAL  
     12 

483,6605      

     364 

352,97        
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5. Compte-rendu financier 2017/2018  
Ces éléments sont présentés par Laurent PICQ, expert-comptable et Alain QUEYRAL, le trésorier 

de la FVBD. Exercice couvrant la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. 

Les cotisations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Produits en 

milliers d’€ 
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Fonds dédiés des sections 
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6. Rapports annuels du commissaire aux comptes. 
Exposé par Monsieur Jérôme PETIT du Cabinet « La Brégère ». 

 

 

7. Rapport moral du président. 
 

Par Eric CHADOURNE. 

Un des principaux charmes de notre beau métier de viticulteur tient au fait que fort 

heureusement les années se suivent et ne se ressemblent pas. Notre nature parfois si cruelle 

sait se montrer grandement généreuse selon les millésimes. Ainsi nous venons de vivre deux 

années que bon nombre d’entre nous n’ont jamais connu : au sinistre de 2017 succède une 

année 2018 exceptionnelle. 

Cette récolte 2018 est correcte au niveau des quantités produites, sur toutes les couleurs nous 

avons produit ce que nous savons vendre. Nos disponibilités restent de bon niveau et nous 

permettront d’honorer nos marchés. Même si certains d’entre nous ont eu du mal avec les 

maladies lors de ce printemps humide, nos exploitations vont pouvoir renouer avec une 

trésorerie positive. Les qualités sont par ailleurs excellentes. Tout serait presque idéal si la 

conjoncture mondiale et encore plus française n’était pas si morose. Le commerce c’est 

principalement de la confiance, actuellement ce n’est pas ce dont nous disposons le plus. Nous 

avons à craindre sur nos marchés de masse, en particulier en Grande Distribution pour les 

Bergerac rouges. 

C’est d’autant plus dommage qu’en 2018 nous avons dépensé une énergie considérable à panser 

les plaies de ce 2017 et en particulier à survivre sans vin à vendre. D’autre part à Bergerac les 

prix sont restés corrects au niveau du vrac, ceci nous a permis de conserver les marchés, 

espérons au moins être de la partie maintenant. 

Nous avons donc passé une bonne partie de l’année 2018 à « reformater nos organisations » 

pour les adapter temporairement à ces difficultés mais aussi à plus long terme et 

structurellement. Elles doivent se rapprocher encore plus de leurs adhérents et des impératifs 

d’un monde qui est en mouvement perpétuel. De plus la fixation d’objectifs clairs avec une 

évaluation et un contrôle est nécessaire.  

Ainsi la FVBD se concentre sur ses actions liées à la production des AOP et IGP, à leur contrôle 

et leurs adaptations au niveau des cahiers des charges, le tout complété par des actions 

techniques dont elle a maintenant la seule charge. Du coté IVBD, c’est la communication et 

l’économie qui regroupent maintenant les efforts. Bien entendu tout ne vient pas en un jour et 

des adaptations et du rodage sont inévitablement nécessaires. Plus de fluidité et de proximité 

terrain guident notre action au travers du sections de chaque production le tout en cohérence 

avec les aspects globaux qui nous concernent tous. 

Dans ce cadre et sans être exhaustifs citons : 

✓ Le travail au sein des commissions économiques 

✓ Les diagnostics d’exploitation 

✓ L’orientation du contrôle produit 

✓ La segmentation avec aussi les mentions valorisantes, dénomination village ou lieux dits 

✓ L’assouplissement des règles entre AOP et IGP tout en respectant chaque segment 

✓ L’épineux dossier des produits phytosanitaires 

✓ L’introduction des cépages résistants 

✓ L’évolution actuelle du système assurantiel 

✓ L’étiquetage des ingrédients et des valeurs nutritives 

✓ La réforme de la PAC (suivi des autorisations de plantation et des aides) 

✓ Le suivi des dossiers santé autour de la consommation raisonnable de vin 

Je tiens à remercier encore tous ceux qui nous accompagnent : pour le gel nous avons encore 

un bilan à mener au niveau de la Préfecture et nous connaissons maintenant les mesures qui 

ont été les plus efficaces. 

Par ailleurs je me dois de saluer tout particulièrement le personnel de notre Fédération et de 

notre Interprofession qui ont su nous écouter, se dévouer et être efficacement chaque jour à 

nos côtés. Je peux témoigner qu’ils sont parfois les premiers confidents de nos adhérents. Merci 

aussi à vous tous, les collègues viticulteurs administrateurs. 

Pour conclure, malgré les moments délicats je peux constater chaque jour que notre vignoble et 

nos exploitations bougent. Je vois surtout la coupe à moitié pleine avec des jeunes qui s’installent 

et croient au métier, ils mettent en place de nouvelles façons de travailler de vendre le vin et 

d’aborder le métier. Bergerac est une terre de vins où nos consommateurs peuvent se faire 
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plaisir, avec des vins originaux à des prix abordables, le tout produit dans un superbe écrin 

qu’est notre beau pays du Périgord. Nous avons tout pour avancer, les armes de notre avenir 

sont entre nos mains, sachons-nous en servir. 

 

8. Vote du quitus de gestion. 
✓ Approbation des comptes 

✓ Affectation du résultat (au report à nouveau) 

✓ Vote du Quitus de Gestion 

✓ Utilisation du bulletin reçu avec le pouvoir ou vote à main levée 

 

Résultat du vote : adopté à l’unanimité par un vote à main levées. 

 

 

9. Présentation du budget 2018/2019 
La base du budget 2018/2019 repose sur les superficies et les volumes de la récolte 2018 : 

2018 Superficies Volumes 

AOC du bergeracois 10 274 ha 465 271 hl 

AOC Côtes de Duras 1 282 ha 70 304 hl 

IGP Périgord 366 ha 26 552 hl 

 

Estimation des cotisations 2018/2019 : 
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Budget prévisionnel 2018/2019 

✓ Produits = 1 136 300 € 

✓ Charges Totales = 1 141 200 € 

✓ Résultat prévisionnel = - 5 100 € 

✓ Voir détail pages suivantes 

 

 

Bergerac Rouge 3975,8411 48,53 192933,12 0,70 13,00 135 053,18 €      51 685,93 €        

Bergerac Rosé 981,4873 54,72 53703,51 0,70 13,00 37 592,46 €        12 759,33 €        

Côtes de Bergerac Rouge 107,5830 40,72 4380,59 0,80 13,00 3 504,47 €          1 398,58 €          

Montravel Rouge 22,3165 40,29 899,24 0,80 13,00 719,39 €             290,11 €             

Pécharmant 428,5947 46,94 20117,75 0,80 13,00 16 094,20 €        5 571,73 €          

Ensemble des Rouges 5515,8226 272034,21 192 963,71 €      71 705,69 €        

Bergerac Sec 904,5467 55,61 50305,51 0,70 13,00 35 213,86 €        11 759,11 €        

Côtes de Bergerac Blanc 1313,6596 50,64 66527,94 0,70 13,00 46 569,56 €        17 077,57 €        

CBB issus du coef. K 2008,52 0,70 13,00 1 405,96 €          -  €                   

Montravel Sec 67,5151 49,05 3311,69 0,80 13,00 2 649,35 €          877,70 €             

Haut Montravel 2,2963 19,16 44,00 0,80 13,00 35,20 €               29,85 €               

Côtes de Montravel 29,0812 43,97 1278,68 0,80 13,00 1 022,94 €          378,06 €             

Rosette 46,7768 33,95 1588,30 0,80 13,00 1 270,64 €          608,10 €             

Monbazillac 2285,0260 28,86 65947,72 0,80 13,00 52 758,18 €        29 705,34 €        

Monbazillac SGN 75,9655 21,00 1594,92 0,80 13,00 1 275,94 €          987,55 €             

Saussignac 32,8837 19,15 629,60 0,80 13,00 503,68 €             427,49 €             

Ensemble des Blancs 4757,7509 193236,88 142 705,31 €      61 850,76 €        

Total AOC bergeracois 10273,5735 465271,09 335 669,01 €      133 556,46 €      

Côtes de Duras Rouge 700,1336 53,16 37221,48 0,80 17,00 29 777,18 €        11 902,27 €        

Côtes de Duras Rosé 137,5885 56,76 7809,00 0,80 17,00 6 247,20 €          2 339,00 €          

Côtes de Duras Blanc sec 414,8620 57,23 23742,22 0,80 17,00 18 993,78 €        7 052,65 €          

Côtes de Duras Blanc moelleux 30,2272 50,65 1531,00 0,80 17,00 1 224,80 €          513,86 €             

Total Côtes de Duras 1282,8113 70303,7 56 242,96 €        21 807,79 €        

Total AOC 11556,3848 535574,79 391 911,97 €      155 364,25 €      

IGP Périgord Rouge 241,9518 66,78 16157,16 0,50 13,00 8 078,58 €          3 145,37 €          

IGP Périgord Rosé 51,0677 83,47 4262,82 0,50 13,00 2 131,41 €          663,88 €             

IGP Périgord Blanc 72,9643 84,05 6132,36 0,50 13,00 3 066,18 €          948,54 €             

Total IGP 365,9838 26552,34 13 276,17 €        4 757,79 €          

Total global 11922,3686 562127,13 405 188,14 €      160 122,04 €      

565 310,18 €                                    

IG
SITUATION AU 17/01/2019 Cotisations

budget prévisionnel 

2018/2019 volumes

budget prévisionnel 

2018/2019 superficies

superficies rdt moyens volumes hl ha
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réalisé 

2016/2017

prévisionnel 

2017/2018

réalisé 

2017/2018

prévisionnel 

2018/2019

Cotisations ODG à l'hectolitre AOC Bergeracois 369,0 €        202,5 €        204,3 €        a 335,70 €      

Cotisations ODG à l'hectolitre AOC Duras 60,0 €          49,2 €          50,7 €          b 56,30 €        

Cotisation ODG à l'hectolitre IGP Périgord 14,0 €          5,2 €           5,5 €           c 13,30 €        

Cotisations ODG à l'hectare AOC Bergeracois 114,0 €        122,8 €        124,4 €        d 133,60 €      

Cotisation ODG à l'hectare AOC Duras 23,5 €          25,5 €          26,8 €          e 21,80 €        

Cotisation ODG à l'hectare Igp Périgord 3,5 €           3,3 €           3,5 €           f 4,70 €          

Cotisation prospection vignes hors AOC 3,4 €           2,0 €           1,0 €           4,00 €          

Cotisations vinificateurs 2,6 €           2,6 €           2,8 €           g 2,50 €          

Ventes capsules 368,0 €        350,0 €        339,0 €        300,00 €      

Ventes diverses 72,0 €          60,0 €          55,2 €          h 25,00 €        

Refacturation au IVBD 16,6 €          10,0 €          18,3 €          i 18,00 €        

Refacturations diverses 17,0 €          15,0 €          121,8 €        j 46,00 €        

Produits financiers 19,0 €          18,0 €          26,0 €          18,00 €        

Remboursement frais formation -  €           1,0 €           3,00 €          

Produits divers 1,0 €           -  €           0,7 €           -  €           

Subventions publiques 44,6 €          -  €           7,5 €           64,80 €        

Fonds dédiés 79,8 €          -  €           86,0 €          k 92,80 €        

Produits excep. Dévolution des syndicats -  €           -  €           

Reprises et transfert de charges 12,0 €          -  €           -  €           

Produits exceptionnels -  €           -  €           

TOTAL PRODUITS 1 220,0 €    867,1 €       1 073,5 €    1 139,50 €  

Achat capsules 214,0 €        217,0 €        200,1 €        180,00 €      

Achats fournitures 8,0 €           7,0 €           7,0 €           8,00 €          

Electricité, eau 10,0 €          10,0 €          8,0 €           9,00 €          

Loyer Pôle viticole + Maison des vins de Duras 78,0 €          80,0 €          81,0 €          83,00 €        

Gaz-oil 3,0 €           4,0 €           4,0 €           5,00 €          

Location matériel 6,0 €           6,0 €           6,0 €           6,00 €          

Entretien immeuble 10,0 €          10,0 €          11,0 €          12,00 €        

Entretien maintenance 25,0 €          25,0 €          29,0 €          27,00 €        

Assurances 5,0 €           5,0 €           5,0 €           5,00 €          

Formation du personnel 1,0 €           2,0 €           -  €           6,00 €          

Honoraires 15,0 €          10,0 €          12,0 €          l 12,00 €        l

Partenariat INAO pour défense des AOC -  €           -  €           1,0 €           4,00 €          

Réception 1,0 €           2,0 €           2,0 €           2,00 €          

Voyages et déplacements 24,0 €          22,0 €          26,5 €          m 26,00 €        m

Affranchissements / courrier 19,0 €          15,0 €          15,5 €          16,00 €        

Téléphone 7,0 €           8,0 €           7,0 €           8,00 €          

Documentation générale et congrès 1,0 €           1,0 €           2,0 €           2,00 €          

Actions de promotion 83,0 €          16,0 €          16,0 €          n 10,00 €        n

Achat de vins 41,0 €          40,0 €          52,0 €          21,00 €        o

Concours des vins de Bergerac 2,0 €           2,0 €           2,0 €           2,00 €          

Matériel publicitaires 17,0 €          10,0 €          8,0 €           4,00 €          p

Actions techniques 20,0 €          15,0 €          103,0 €        184,10 €      q

Convention CA24 6,0 €           5,0 €           6,0 €           -  €           

ADELFA 16,0 €          8,0 €           8,0 €           -  €           

Indices maturité 8,0 €           8,0 €           8,0 €           -  €           

Contrôle Interne IGP 3,0 €           3,0 €           2,5 €           3,00 €          

Frais stages dégustation 5,0 €           -  €           -  €           -  €           

Cotisations professionnelles (fédé 24/47) 24,0 €          24,0 €          24,5 €          25,00 €        r

Charges de personnel 404,0 €        405,0 €        400,0 €        365,00 €      

Dotations amortissements et provisions 16,5 €          16,0 €          24,0 €          20,00 €        

Impôts et taxes 3,5 €           3,5 €           3,7 €           3,70 €          

Frais divers 1,0 €           -  €           1,5 €           -  €           

Pertes sur créances 6,0 €           -  €           -  €           -  €           

Frais financiers 2,0 €           4,0 €           2,3 €           3,00 €          

Engagements sur fonds dédiés 86,0 €          -  €           93,0 €          92,80 €        

Charges exceptionnelles -  €           -  €           -  €           -  €           

TOTAL CHARGES 1 171,0 €    983,5 €       1 171,6 €    1 144,60 €  

RESULTAT NET 49,0 €         116,4 €-       98,1 €-         5,10 €-         
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Rappel des résultats antérieurs 

2016 2017 2018

a - récolte AOC 24 (hl) 512 867,00  283 896,00      465 037,20  

b - récolte AOC Duras (hl) 75 104,00    63 353,00        70 303,70    

c - récolte IGP (hl) 28 803,00    11 053,00        26 552,34    

d - superficie AOC 24 (ha) 10 253,00    10 374,00        10 273,57    

e - superficie AOC Duras (ha) 1 227,00      1 489,00          1 282,81      

f - superficie IGP (ha) 330,00        291,00             365,98         

g - 9 vinficateurs 

h - objet de promotion, textiles, vins à IVBD, cahiers de chais, BIB, location de salles…

i - convention annuelle pour prestations de services (manifestations de promo et gestion du stock-outil vin et matériel)

j - CGA, Concours de Bergerac, Concours d'Aquitaine, copies, timbres, divers secrétariat…

k - voir le tableau ci-dessous

Fond à engager Utilisation en cours Fonds restants à engager

au début de l'exercice de l'exercice en fin d'exercice

BERGERAC 63 797,04    37 382,59        6 148,60      10 619,06  41 853,05            

ROSETTE 1 000,00      3 111,04          303,98         1 041,00    3 848,06             

PECHARMANT 13 457,92    10 522,92        -               -             10 522,92            

MONBAZILLAC 34 387,10    6 985,36          105,80         0,28          6 879,84             

IGP 23 797,77    28 352,98        500,00         1 801,54    29 654,52            

TOTAUX 136 439,83  86 354,89        7 058,38      13 461,88  92 758,39            

l - cabinet comptable, commissariat aux comptes et avocats

m - Présidents, directeur, technicienne, divers administrateurs

n- détail actions promo Prévisionnel 17/18 réalisé 2017/2018 Prévisionnel 18/19

Partenariats banda 2 000,00 €     -  €             

Divers concours 8 000,00 €     7 910,00 €         8 000,00 €     

FOQP 2 000,00 €     -  €                 

Matériel promo 2 000,00 €     1 063,00 €         1 000,00 €     

Action promo diverses 2 000,00 €     1 082,00 €         1 000,00 €     

Section Bergerac 5 486,00 €         

Section Pécharmant -  €                 

Section Rosette 130,00 €            

Section Monbazillac 106,00 €            

Section IGP 500,00 €            

Section Saussignac -  €                 

Section Duras -  €                 

Section Montravel -  €                 

TOTAUX 16 000,00 €   16 277,00 €       10 000,00 €   

o - inclus les achat de vin pour l'IVBD premier semestre

p - fin de l'activité en cours d'année

r - CNAOC + BAR + QB + FOQP + AANA

q - actions techniques 2018/2019

Postes
Charges 

prévisionnelles
Financements FVBD

Financements 

sections

Financements 

autres
structures

Batviti 24 15 000,00           7 500,00                    7 500,00           CD 24

Batviti 47 7 500,00              7 500,00           CD47

Prospection FD zone Duras 7 200,00              

Analyse FD zone Duras 2 000,00              

Frais de personnel FD zone Duras 2 800,00              

Convention CA24 6 000,00              6 000,00                    

Adelfa 24 8 000,00              8 000,00                    

Indice de maturité 8 000,00              8 000,00                    

Formation des dégustateurs 9 600,00              9 600,00                    Recherche de fi.

Achat des vins pour form. Dégust. 1 000,00              1 000,00                    

Conservatoire cépage Mérille 6 363,00              6 363,00                    

TAVT Monbazillac (suivi année 1) 2 078,64              2 078,64                    

TAVT Monbazillac (année 2) 14 450,40           14 450,40                  

Etude CBR + DGC 12 000,00           12 000,00                  

Agroenvironnement Pécharmant 52 640,00           2 850,00                    49 789,00         RNA+CD24+CAB

Communication technique 3 000,00              3 000,00                    

Doc, colloque, formation… 1 500,00              1 500,00                    

SIG 5 000,00              5 000,00                    

Diagnostics conseil (10 x 1800) 18 000,00           18 000,00         

Diverses actions 2 000,00              2 000,00                    

184 132,04         101 342,04               82 789,00         

dont plue-value de Capitop 

pour 6646,00€

Syndicats Montant initial recettes

actions techniques 2018/2019

12 000,00                  -                      syndicat AOC Duras ? 



Fédération des Vins de Bergerac et Duras – AGO et AGE du 28 janvier 2019 24 

o 2017/2018 : -98100 

o 2016/2017 : +49000 

o 2015/2016 : +16500 

o 2014/2015 : -36460 

o 2013/2014 : -132020 

o 2012/2013 : -12370 

o 2011/2012 : +13130 

o 2010/2011 : +48300 

o 2009/2010 : +59700 

o 2008/2009 : +4000 

 

 

Vote du budget : à l’unanimité par un vote à mains levées. 

 

10. Renouvellement des administrateurs (Cf. bulletin ci-joint) 
Conformément à l’article 20 des statuts votés le 28 janvier 2014 et modifié le 7 avril 2015, il 

sera procédé au renouvellement des administrateurs de la FVBD, par section, lors de l’AG 

annuelle de janvier. 

Les administrateurs sortants devront se positionner avant la date de l’AG. Les adhérents seront 

informés par le biais de la convocation et pourront faire acte de candidature par écrit (courrier, 

fax ou courriel) 48 heures avant l’AG. Les candidats devront être issus des différents comités de 

section. 

Après avoir renouvelé l’ensemble des administrateurs en 2015, puis par sections en 2016, 2017 

et 2018, les prochains renouvellements se feront selon le rythme suivant : 

✓ 2019 : 16 administrateurs de la section Bergerac, 

✓ 2020 : 7 administrateurs de la section Monbazillac, 3 administrateurs de la section 

Montravel et 2 administrateurs de la section IGP Périgord, 

✓ 2021 : 6 administrateurs de la section Côtes de Duras, 4 administrateurs de la section 

Pécharmant, 1 administrateur de la section Saussignac et 1 administrateur de la section 

Rosette. 

Pour cette année, suite à plusieurs mouvements dans les sections, il sera procédé à des 

renouvellements anticipés pour les sections Côtes de Duras, Montravel, Périgord, Pécharmant et 

Saussignac. 

 

Section Bergerac/Côtes de Bergerac – 16 postes 

Administrateurs sortants candidats : 

✓ Philippe ALLAIN 

✓ Paul-André BARRIAT 

✓ Didier FOURCAUD 

✓ Thierry FOURCAUD 

✓ Jean-François FRUTTERO 

✓ Gilles GERAULT 

✓ Jean-Jacques LACOSTE 

✓ Michel LENAOUR 

✓ Jean-Louis POINTET 

✓ Alain QUEYRAL 

✓ Laurence RIVAL 

✓ Pierre-Jean SADOUX 

Administrateurs ne se représentants pas : 

✓ Claude LAFAYE 

✓ Jean-Pierre LANDAT 

✓ Christian ROCHE 

Candidats : 

✓ Doriane BOUCHER 

✓ Muriel LANDAT-PRADEAUX 

✓ Benoit BEIGNER 

✓ Jean-Marc PIAZZETTA 

 

Tous élus en assemblé suite à un vote à mains levées avec les bulletins de couleur. A noter 

qu’une administratrice stagiaire est ajouté à la liste, Madame Bénédicte BOSSELUT. 

 

Résultat décennal 
moyen 

-8 832 € 
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Section Côtes de Duras – 6 postes 

Administrateurs sortants candidats : 

✓ Monsieur Patrice COMBAUD 

✓ Monsieur Fabrice PAUVERT 

✓ Monsieur Alain SOUNALET 

Administrateurs démissionnaires : 

✓ Monsieur Thierry TEYSSANDIER 

✓ Madame Marie-Josée BIREAUD 

Candidats : 

✓ Thibault BEAUPLAN 

✓ Anthony LARRUE 

✓ Roland LESPINE 

 

Tous élus en assemblée suite à un vote à mains levées avec les bulletins de couleur. 

 

Section Pécharmant – 4 postes 

Un poste vacant, un candidat : 

✓ Gérôme MORAND-MONTEIL 

 

Elu à l’unanimité 

 

Section Montravel – 3 postes 

Administrateur démissionnaire : 

✓ Julien SROKA 

Candidat : 

✓ Quentin DEFFARGE 

 

Elu à l’unanimité 

 

Section Saussignac 

Administrateur démissionnaire : 

✓ Thierry DAULHIAC 

Candidat : 

✓ Gabriel CUISSET 

 

Elu à l’unanimité 

 

Section Périgord 

Administrateur démissionnaire : 

✓ Jean-Marie LAVAL 

Candidat : 

✓ Arnaud LAPOUGE 

 

Elu à l’unanimité 

 

Au nom du conseil d’administration, le président remercie chaleureusement l’ensemble des 

administrateurs sortants qui ne se représentaient pas, pour le travail accompli au service des 

AOC et IGP de la région. 

L’assemblée générale se termine à 11h25. Le président invité l’ensemble des participants à se 

diriger vers la salle des fête de Monbazillac pour une grande dégustation du millésime 2019 

suivie par un déjeuner sur place. 

 

Le Président,       Le Secrétaire, 

 


